MUNICIPALITE DE SAINT-ALBAN

À une séance ordinaire de la municipalité de Saint-Alban tenue le 13
décembre 2021 à 19h30, au lieu ordinaire des séances, étaient présents
monsieur le maire Deny Lépine, mesdames les conseillères Émilie
Garneau, Julie Quintin et Carmen Marquis et messieurs les conseillés
Christian Caron, Francis Marcotte et Denis Piché, tous membres du
conseil et formant quorum.
M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire-trésorier était
également présent.
2021-12-140

Ordre du jour.
Il est proposé par M. Francis Marcotte
Et unanimement résolu :
Que l’Ordre du jour soit adopté tel que déposé, mais demeure cependant
ouvert à l’article 10 : Divers et Questions.

2021-12-141

Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021
Il est proposé par Mme Julie Quintin
et unanimement résolu :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 19h30
soit adopté tel que lu et déposé.

2021-12-142

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 novembre 2021
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 novembre 2021 19h00
soit adopté tel que lu et déposé.
Période de questions
Traitement des questions de la part de la table du conseil.

2021-12-143

Noel du Pauvre
Il est proposé par M. Denis Piché
et unanimement résolu :
Que la municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 250 $
au Noel du Pauvre pour la période des fêtes 2021.

2021-12-144

Adoption des dates des séances ordinaires pour 2022
Il est proposé par Mme Julie Quintin
et unanimement résolu :
Que le conseil municipal adopte les dates des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2022 selon le calendrier suivant:
•
•
•
•

Lundi 17 janvier 2022 (3e lundi)
Lundi 14 février 2022
Lundi 14 mars 2022
Lundi 11 avril 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
2021-12-145

Lundi 9 mai 2022
Lundi 13 juin 2022
Lundi 11 juillet 2022
Lundi 8 août 2022
Lundi 12 septembre 2022
Lundi 17 octobre 2022 (3e lundi)
Lundi 14 novembre 2022
Lundi 12 décembre 2022

Adoption du règlement 271 permettant la circulation des véhicules
tout-terrain sur une partie de la route Saint-Philippe, une partie de la
rue Saint-André et la rue Sauveur-Patry pour la saison hivernale
2021-2022
Il est proposé par M. Francis Marcotte
et unanimement résolu :
Que le règlement 271 permettant la circulation des véhicules tout-terrain
sur une partie de la route Saint-Philippe, une partie de la rue Saint-André
et la rue Sauveur-Patry pour la saison hivernale 2021-2022 soit adopté tel
que déposé.

2021-12-146

Adoption du règlement numéro URB-05.10 modifiant le règlement
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme numéro URB02, le règlement de lotissement numéro URB-04 ainsi que le
règlement de zonage numéro URB-05 afin de modifier les modalités
applicables à certaines zones forestières et récréatives
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que le règlement numéro URB-05.10 modifiant le règlement relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme numéro URB-02, le
règlement de lotissement numéro URB-04 ainsi que le règlement de
zonage numéro URB-05 afin de modifier les modalités applicables à
certaines zones forestières et récréatives soit adopté.

2021-12-147

Adoption du règlement URB-01.03 modifiant le plan d’urbanisme
numéro URB-01 afin d’agrandir l’affectation publique et
institutionnelle à même une partie de l’affectation résidentielle de
faible densité en bordure de la rue Saint-André.
Il est proposé par Mme Julie Quintin
et unanimement résolu :
Que le règlement URB-01.03 modifiant le plan d’urbanisme numéro URB01 afin d’agrandir l’affectation publique et institutionnelle à même une
partie de l’affectation résidentielle de faible densité en bordure de la rue
Saint-André soit adopté tel que déposé.

2021-12-148

Adoption du deuxième projet de règlement numéro URB-05.12
modifiant le règlement de zonage numéro URB-05 afin d’agrandir la
zone publique et institutionnelle P-1 à même une partie de la zone
résidentielle de moyenne densité Rb-5
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que le deuxième projet de règlement numéro URB-05.12 modifiant le
règlement de zonage numéro URB-05 afin d’agrandir la zone publique et
institutionnelle P-1 à même une partie de la zone résidentielle de moyenne
densité Rb-5 soit adopté tel que déposé.

2021-12-149

Gestion animalière – Délégation à la MRC de Portneuf
Considérant l’entrée en vigueur de la loi provinciale visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens, qui ajoute des responsabilités municipales en
matière de gestion animalière, notamment concernant la gestion des
chiens dangereux et la perception des frais annuels d’enregistrement des
chiens ;
Considérant que ces nouvelles responsabilités requièrent une expertise
animalière et un savoir-faire spécialisé impliquant un budget important;
Considérant la rareté des firmes offrant une expertise adéquate;
Considérant que suite à de nombreuses demandes municipales, la MRC
de Portneuf a entrepris des démarches afin d’évaluer la possibilité de
requérir régionalement aux services de la Société protectrice des animaux
(SPA) de Québec ;
Considérant que, parallèlement, des démarches auprès du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation ont permis de valider que le projet
de mise en commun intermunicipal des services de gestion animalière est
admissible au programme du fonds des régions et ruralité volet 4 pour un
maximum de 250 000$ sur 3 ans;
Considérant que la MRC a présenté une offre de service régional
provenant de la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec au
conseil de la MRC lors de son comité de travail du 8 décembre ainsi qu’un
scénario de financement;
Considérant que la municipalité de Saint-Alban a pris connaissance du
projet, de son financement et désire y adhérer afin de profiter d’une
couverture adéquate de services animaliers;
En conséquence, il est proposé par M. Francis Marcotte
et unanimement résolu :
Que le conseil de la municipalité de Saint-Alban délègue à la MRC de
Portneuf la coordination du dossier de la gestion animalière et autorise
cette dernière à déposer une demande d’aide financière au MAMH et à
signer une entente de services régionale avec la SPA de Québec, pour et
en son nom;
Que le conseil de Saint-Alban autorise le maire, M. Deny Lépine, à signer
une entente intermunicipale concernant les services de gestion animalière
offerts par la SPA de Québec;
Que le conseil de Saint-Alban autorise le paiement annuel à la MRC de la
facture pour la gestion animalière selon le scénario de financement
présenté, soit 1177.83 $ pour 2022, 1280.60 $ pour 2023, 1386.45 $ pour
2024;

2021-12-150

Construction d’un Skate Parc – Mandat à Papillon Skate Parc Inc.
Il est proposé par Mme Émilie Garneau
et unanimement résolu :
Que la municipalité de Saint-Alban accorde à Papillon Skate Parc Inc. un
contrat de construction d’un skate parc au montant de 93 280 $ + taxes,
tel que décrit dans leur soumission numéro 4 en date du 8 décembre 2021.

Bordereau de correspondance
Dépôt du bordereau de correspondances
Solde au compte chèque et solde de la marge de crédit.

En date du 16 décembre 2021, le compte chèque de la municipalité
affichait un solde de 31 048.67 $ et le solde de la marge de crédit était à
0$

2021-12-151

Comptes à payer – Novembre 2021
Il est proposé par M. Francis Marcotte
et unanimement résolu :
Que les comptes ci-dessous soient acceptés et que le directeur général et
secrétaire-trésorier soit autorisé à les payer :
NOM DU
FOURNISSEUR

NUMÉRO DE
CHÈQUE

MONTANT $

GIRARD , ALEX

9732

420,00 $

AGI INC.

9733

100,47 $

ARPO, GROUPE CONSEIL (EGLISE SUD)
LES ATELIERS REGIS LESSARD (CHUTE
LIVRES)

9734

24 144,75 $

9735

2 061,23 $

AUTOMATISATION JRT INC.

9736

402,41 $

CENTRE MECANIQUE AGH

9737

253,86 $

CLUB ALTON

9738

183,96 $

COOP SAINT-CASIMIR

9739

111,36 $

ECOBATIMENT (CENTRALE)

9740

3 449,25 $

EMCO LTEE

9741

448,81 $

ENERGIE SONIC

9742

811,92 $

ENGLOBE

9743

1 931,85 $

ENTREPRISES ELECTRO-BLAIS

9744

1 899,00 $

BUROPRO CITATION

9745

329,81 $

EXCAVATION C.-E. FALARDEAU

9746

1 488,93 $

EXTINCTEUR WT & FILS

9747

113,83 $

EXTINCTEUR ST-MARC

9748

121,01 $

FALARDEAU, PASCAL

9749

34,05 $

FLEURIBULLE

9750

919,80 $

FORMULES D'AFFAIRES CCL

9751

2 752,80 $

GARAGE LEDUC&TROTTIER LTEE

9752

294,34 $

GARAGE MECANIQUE MM

9753

202,71 $

GARAGE REAL DOUVILLE & FILS

9754

1 733,05 $

WAJAX

9755

1 832,24 $

GIRARD, ALEX

9756

163,93 $

GIRARD, CAROLINE

9757

61,31 $

GOULET, ALAIN

9758

446,49 $

GROUPE CLR
HAMELIN, JEAN-GUY (DENEIGEMENT R.BLANCHE)

9759

549,58 $

9760

450,00 $

PORTNEUF INFORMATION

9761

85,08 $

ISOLATION SUPERIEURS INC.

9762

946,82 $

EUROFINS ENVIRONEX

9763

587,24 $

LANOUETTE, FRANCINE

9764

124,56 $

DRE SUZANNE LECOMTE

9765

459,90 $

LEFEBVRE, PHILIPPE

9766

1 839,60 $

LA LIBRAIRIE DONNACONA

9767

462,14 $

ANNULE

9768

0,00 $

ALIMENTATION DUSABLON

9769

1 000,80 $

MARQUIS, CARMEN

9770

12,72 $

MATERIAUX AUDET

9771

1 731,68 $

MESSAGERIE WISEMAN

9772

59,50 $

MEUNERIE DYNAMIX

9773

240,17 $

LES ENTREPRISES JOVANY

9774

26 865,63 $

MUNICIPALITE ST-CASIMIR (ENTRAIDE)

9775

1 153,86 $

NOBERT, PIERRE-YVES (CASTORS)

9776

250,00 $

PARC NATUREL REGIONAL

9777

3 500,00 $

PHIL ENTREPRISES

9778

5 065,24 $

PLANTATION RENE MATTE

9779

112,00 $

EXCAVATION GUILLAUME NAUD

9780

732,97 $

PUROLATOR COURIER LTD

9781

71,87 $

REGIE REGIONALE

9782

5 092,62 $

REGIE PORTNEUVOISE PROTECTION

9783

2 742,50 $

RENE HAMELIN INC.
JEAN-PHILIPPE, ROCHON (REMB. NONRESIDENTS)
SAVARD, EMILIE (REMB. NONRESIDENTS)

9784

1 734,80 $

9785

183,20 $

9786

58,80 $

SERVICES MATREC

9787

663,29 $

SPORTS PLUS ST-CASIMIR

9788

3 057,00 $

STANTEC
TOUPIN, MARISE (REMB. NONRESIDENTS)

9789

729,09 $

9790

101,75 $

TRANSPORT GILLES TESSIER

9791

595,00 $

STEPHANE MARCOTTE

9792

2 221,56 $

VILLE DE DONNACONA

9793

50,00 $

VILLE DE ST-MARC-DES-CARRIERES

9794

623,71 $

VOHL INC.

9795

11,39 $

XEROS

9796

746,00 $

PERRON, MARIO

9797

100,00 $

JOHANSEN, GUYLAINE

9798

480,00 $

DAS Prov.

10 570,53 $

DAS Fed.

4 268,21 $

Déry

91,91 $

Télus

871,12 $

Hydro Québec

1 301,62 $

Eko

1 263,31 $

Visa

3 158,01 $

REER

2 979,28 $

Salaire

20 651,16 $

TOTAL:

157 360,39 $

Divers et questions
Traitement des questions de la part de la table du conseil ou de
l’assemblée.
2021-12-152

Levée de la séance
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que la présente séance ordinaire du Conseil municipal soit levée;
Le maire lève la séance à 21h15.

________________________
Deny Lépine,
Maire

____________________________
Vincent Lévesque Dostie
Directeur général et secrétaire-trésorier

« Je, Deny Lépine, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. »

